
Lecture du texte : 

Façons de parler : 

Papa, il est prof de français... Oh, pardon : mon père enseigne la langue et 

la littérature françaises. C’est pas marrant tous les jours ! Je veux dire : parfois, 

la profession de mon père est pour moi cause de certains désagréments.  

L’autre jour, par exemple. En sciant du bois, je me suis coupé le pouce. 

Profond ! J’ai couru trouver papa qui lisait dans le salon.  

– Papa, papa ! Va vite chercher un pansement, je pisse le sang ! ai-je 

hurlé en tendant mon doigt blessé.  

– Je te prie de bien vouloir t’exprimer correctement, a répondu mon père 

sans même lever Ie nez de son livre. 

 – Très cher père, ai-je corrigé, je me suis entaillé le pouce et le sang 

s’écoule abondamment de la plaie.  

– Voilà un exposé des faits clair et précis, a déclaré papa.  

– Mais grouille-toi, ça fait vachement mal ! ai-je lâché, n’y tenant plus. 

 – Luc, je ne comprends pas ce langage, a répliqué papa, insensible.  

– La douleur est intolérable, ai-je traduit, je te serais donc extrêmement 

reconnaissant de bien m’accorder sans délai les soins nécessaires. 

 – Ah, voilà qui est mieux, a commenté papa, satisfait. Examinons d’un 

peu plus près cette égratignure. Il a baissé son livre et m’a aperçu, grimaçant 

de douleur et serrant mon pouce sanguinolent.  

– Mais t’es cinglé, ou quoi ? a-t-il hurlé, furieux. Veux-tu f... le camp, tu 

pisses le sang ! Tu as dégueulassé la moquette ! File à la salle de bains, et 

dém...-toi ! Je ne veux pas voir cette boucherie !  

J’ai failli répondre : « Très cher papa, votre façon de parler m’est 

complètement étrangère. Je vous saurais donc gré de bien vouloir vous 

exprimer en français. » Mais j’ai préféré ne rien dire. De toute façon, j’avais 

parfaitement compris. Je suis doué pour les langues, moi.  

D’après Nouvelles histoires pressées, Milan Poche Junior,1992 

 

 



D’après toi, pourquoi le titre de ce texte est « façons de parler » ? 

Y-a-il plusieurs façons de parler ?  

Pourquoi utilise-t-on différents langages ? 

Il existe différents types ou registres de langage. 

Le langage courant : c’est un vocabulaire correct, passe-partout que l’on utilise 

pour s’adresser aux professeurs, à ses parents, à des personnes que l’on 

connaît peu ou pas. 

Le langage soutenu : c’est un vocabulaire que l’on utilise dans les œuvres 

littéraires, les discours. Le langage est beaucoup plus sophistiqué, soigné, 

raffiné, recherché. 

Le langage familier : c’est celui que l’on utilise entre copains, il n’y a pas de 

contrainte, on peut « se lâcher ». On y trouve toutes les formes d’argot, c’est 

un vocabulaire parfois même vulgaire, grossier. 

 

1.Luc dit à son père : « Mais grouille-toi, ça fait vachement mal. »  

A quel type de langage appartient cette phrase ? 

Ecris ci-dessous avec d’autres mots une phrase qui veut dire la même chose. 

 

2.Voici ce que Luc aimerait dire à son père, sans oser vraiment l’exprimer :  

« Très cher papa, votre façon de parler m’est complètement étrangère. » 

A quel type de langage appartient cette phrase ? 

Ecris ci-dessous avec d’autres mots une phrase qui veut dire la même chose. 

 

3. A ton avis, pourquoi la façon de parler du père de Luc change lorsqu’il voit le 

pouce sanguinolent de son fils ? 

Mais t’es cinglé, ou quoi ? a-t-il hurlé, furieux. Veux-tu f... le camp, tu 

pisses le sang ! Tu as dégueulassé la moquette ! File à la salle de bains, et 

dém...-toi ! Je ne veux pas voir cette boucherie !  

 



 
 
Réécris ces phrases familières dans un registre courant.  
 
Ton frangin, il est zinzin  
............................................................................................................................. ... 
 
Grouille toi, t’es à la bourre !  
................................................................................................................................ 
 
Il a piqué un bouquin à son pote.  
............................................................................................................................. ... 
 
J’ai eu la trouille de ma vie !  
............................................................................................................................. ... 

 

 

Par groupe de trois, ces mots veulent dire la même chose.  
Classe-les dans le tableau suivant le registre de langue auquel ils appartiennent. 

 

 

 

 

 

 

 

Langage courant 
 

Langage soutenu Langage familier 

   
 
 
 
 
 
 

Pote-camarade-ami Godasses-souliers-chaussures 

Habiter-loger-crécher Bateau-rafiot-navire 

Planquer-cacher-dissimuler Travail-boulot-labeur 



 


